ARRETE N° 2018/96

ARRETE DU MAIRE
REGLEMENTANT L’IMPLANTATION DES COMPTEURS DE TYPE
« LINKY »
Service émetteur : Affaires juridiques

LE MAIRE DE MILLAU,
Vu l’article L.2122-27 du code général des collectivités territoriales,
Vu la loi n°78-17 du 6 janvier 1978 relative à l’informatique, aux fichiers et aux libertés,
Vu la délibération n°2012-404 du 15 novembre 2012 de la Commission Nationale de l’Informatique et des Libertés (CNIL)
portant recommandations relatives aux traitements de données de consommation détaillées, collectées par les compteurs
communicants, et de la communication de la CNIL du 30 novembre 2015,
Vu le délibération n°2017/221 du 19 décembre 2017 portant motion « Compteurs Linky » ;
Considérant que l’installation des compteurs communicants fait l’objet d’une forte préoccupation de la part de nombreux
habitants de la commune,
Considérant que le maintien de l’ordre public et le respect de la légalité justifient que l’implantation des compteurs
communicants « LINKY » soit réglementée sur le territoire de la commune,
Considérant que les engagements pris dans le cadre de la motion votée lors du Conseil Municipal du 19 décembre 2017
ne sont pas respectés par ENEDIS ou ses sous-traitants,
ARRETE
ARTICLE 1 :
A compter de ce jour, ENEDIS ou ses sous-traitants sont tenus de communiquer par courrier à la commune :
‐ Le planning des interventions programmées en vue du remplacement des compteurs existants par des
compteurs « LINKY ». Ce planning identifie le nom de l’entreprise habilitée à intervenir, les lieux d’intervention et
les horaires auxquels les interventions doivent avoir lieu.
‐ Un exemplaire de la plaquette d’information explicative sur les droits des personnes devant être remise à chaque
usager au moment de l’installation.
‐ La ou les études d’impact sur la vie privée réalisée(s) avant le déploiement des compteurs sur la commune.
ARTICLE 2 :
A compter de ce jour, ENEDIS ou ses sous-traitants sont tenus de communiquer à l’ensemble des citoyens de la
commune :
‐ En organisant au préalable des réunions d’informations auprès des relais de quartiers.
‐ Par voie de presse l’ensemble des éléments cités en article 1 : le planning des interventions programmées, la
plaquette d’information explicative des droits des personnes et l’étude d’impact sur la vie privée.
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